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Expérience du réseau des institutions latino-américaines
en agriculture urbaine — Aguila

Julio Prudencio Bôhrt

Aguila

Résumé
Centre de Recherches pour le développement international ( CRDI ) a fait un sondage dans

plusieurs villes d'Amérique latine pour dégager leurs expériences en agriculture urbaine. À

partir du sondage, il a pu établir la nécessité de créer un réseau d'agriculture urbaine en

Amérique latine. Ce document présente les objectifs du réseau, sa composition, ses fonctions,

ses activités et les résultats escomptés. On y discute aussi de l'identification, de la formulation

et de la coordination des activités du réseau.

Abstract
The International Development Research Centre (IDRC) carried out a survey in several South

American cities to assess thé status of urban agriculture. The results indicated a need for a

network of actors who are involved in thé sector. This paper describes thé objectives,

structure, management as well as thé development and coordination of thé network's

activities.

Introduction
Durant le premier semestre de l'année 1994, le Centre de Recherches pour le

développement international ( CRDI ) a fait un sondage dans les principales villes

c'est-à-dire les capitales de pays comme le Mexique, la République dominicaine, le

Costa Rica, la Colombie, l'Equateur, le Pérou, l'Argentine et le Chili, avec

l'intention de connaître le travail réalisé en «agriculture urbaine», de situer les

expériences institutionnelles, les degrés d'organisation, la technologie utilisée, les

enquêtes réalisées, les nécessités de chaque expérience de travail, les possibilités

d'actions futures et d'autres aspects.

À partir du sondage, il a pu établir la nécessité de coordonner les efforts inter-

institutionnels pour faciliter les travaux et ne pas répéter les erreurs, établir des

moyens de communication, échanger des expériences et des bibliographies, réaliser

des formations de techniciens, les évaluations, faciliter suivre les projets, etc.
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Au mois d'avril 1995 a eu lieu à La Paz ( Bolivie ) le premier séminaire

latino-américain sur l'agriculture urbaine, avec la participation de plus de 35

représentants d'ONG, des institutions de coopération internationale telle que le

Programme des Nations Unies pour le Développement ( PNUD ), l'Organisation des

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ( PAO ), des agences de

coopération et des représentants de coopératives populaires, des universités et des

dirigeants nationaux.

Le séminaire avait pour objectif :

• d'établir des relations entre les diverses institutions d'Amérique latine qui

travaillent en agriculture urbaine ;

• d'échanger les expériences de travail ;

• de définir les nécessités en agriculture urbaine ;

• d'établir un réseau latino-américain d'institutions en agriculture urbaine ;

• de mettre sur pied un programme de travail pour les prochaines années.

Réseau d'agriculture urbaine

Marque de référence de l'agriculture urbaine
L'agriculture urbaine est l'ensemble des activités d'élevage de troupeaux, de gestion

de la forêt et d'élevage de poissons dans l'idée d'améliorer l'alimentation des

secteurs peuplés. À cela peut s'ajouter la génération d'emploi individuel ou en forme

associative, et le maintien de la salubrité ambiante au moyen du recyclage des eaux

résiduelles et des déchets solides à l'intérieur d'un projet de développement

économique, techniquement réalisable et socialement approuvé.

Les domaines reliés à l'agriculture urbaine sont l'hydroponique ( production

de plantes potagères avec un minimum de nutriments ), l'horticulture ( production

des légumes ), l'élevage des petits ruminants ( des cochons, des volailles, des lapins,

etc. ), le recyclage des déchets organiques et le traitement des eaux.

Objectifs du réseau

Objectif s généraux

Pas le biais des actions de coopération horizontale, les objectifs du réseau étaient de :

• formuler des projets pour améliorer les conditions de l'agriculture urbaine

et son profit ;

• assurer et diversifier de manière accessible l'alimentation et le bien-être

des populations économiquement faibles.
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Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques étaient de promouvoir des politiques, des technologies et

des méthodes de travail susceptibles d'améliorer la productivité, l'accessibilité et le

soutien des systèmes de production urbaine. La productivité, l'accessibilité et le

soutien de ces systèmes de production doivent tenir compte de la rentabilité

économique des systèmes productifs, du soutien des systèmes de services, de la

surveillance et de l'évaluation, de la participation et de l'appropriation des activités

développées par les producteurs, de l'accès et du contexte institutionnel.

A travers les activités précédentes, le réseau cherche à influencer de manière

favorable les problématiques urbaines suivantes :

• sécurité alimentaire ;

• création de revenus et d'alternatives économiques ;

• profit soutenable de recours ;

• gestion communautaire.

Composition
Le réseau a été formé par les institutions et les organisations légalement établies, les

organisations non gouvernementales, publiques et privées intéressées à promouvoir

l'utilisation économique viable, et écologiquement soutenable de l'agriculture

urbaine. Le réseau est composé de deux catégories de membres : les membres

décideurs et les membres assesseurs. Les membres décideurs sont des institutions qui

exécutent les projets d'agriculture urbaine en Amérique latine et aux Caraïbes. Ce

sont les protagonistes du réseau et ils choisissent leurs autorités.

Les membres assesseurs sont les institutions de coopération technique et

financière qui donnent leur appui aux activités du réseau. Des représentants de ces

institutions constituent le Conseil assesseur du réseau avec l'intention de conseiller et

de faciliter les gestions à caractère technique et financier.

Les institutions et les organisations légalement établis peuvent demander à

être admises dans le réseau en qualité de membres décideurs ou de membre

assesseur. Le conseil de direction décidera de l'admission des nouveaux membres

décideurs ou assesseurs.

Structure et fonctionnement
Le réseau d'agriculture urbaine est formé par toutes les institutions qui ont participé

au séminaire d'agriculture urbaine qui a eu lieu à La Paz au mois d'avril 1995,

auxquels se sont jointes d'autres institutions de divers pays de l'Amérique latine. Le

conseil directeur est formé par le secrétariat exécutif et trois coordonnateurs
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régionaux désignés par les membres actifs. Un des membres provient des pays du

« Cono Sur » ( actuellement Argentine, Paraguay, Brésil, Chili ) ; un autre est élu par

les pays de la région Andine ( actuellement Bolivie, Equateur, Pérou, Colombie ) et

un troisième est élu par des pays d'Amérique centrale et les Caraïbes ( actuellement

Costa Rica, République dominicaine, Mexique, Nicaragua et Cuba). Les

coordonnateurs régionaux ont la fonction de communiquer, de coordonner, de

planifier et de suivre le travail du réseau avec les différentes institutions des pays

qu'ils représentent.

Fonctionnement

Le réseau fonctionne grâce au travail du secrétariat exécutif et des trois

coordonnateurs régionaux qui œuvrent avec les régions qu'ils représentent, et dans

leur propre pays.

Pour réviser et programmer les activités du réseau dans la phase

d'établissement, il est prévu de convoquer tous les deux ans une réunion plénière

comprenant tous les membres décideurs et assesseurs du réseau. De chacune de ces

deux réunions va dépendre l'existence des gains, des besoins et des recours qui les

justifient.

On a aussi planifié des réunions nationales et internationales annuelles dans

chacune des trois régions pour évaluer les activités, programmer des activités futures

et développer des activités d'information et des domaines d'influence précédemment

indiqués ( sécurité alimentaire, génération d'entrée, etc. ).

Soutien du réseau

La justification du réseau consiste à augmenter l'efficacité des activités de ses

membres. L'appui des activités à moyen terme doit provenir principalement du

mécanisme de provenance des fonds, des versements et du payement des services

offerts par le réseau. Cependant, il est nécessaire d'avoir un investissement initial

pour implanter le réseau et pour offrir les bénéfices attendus.

Les membres associés contribuent à l'aide des ressources, autant pour les

services que pour les recours financiers offerts par le réseau. Le réseau utilisera ses

recours pour appuyer les activités qui bénéficient de préférence au plus grand

nombre de membres. Les membres continueront à chercher individuellement des

appuis pour leurs activités spécifiques au niveau national au local.
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Activités et produits

Pour atteindre ses objectifs, le réseau a programmé une série d'activités à

développer.

Information et communication

Publication de textes et de matériel audiovisuel ( guide, bulletin, rapport technique,

journal spécialisé, livres, photos, diapositives, films, vidéo ).

Recherche pour la coopération interinstitutionnelle

Développement, expérimentation, application et diffusion des méthodologies et des

résultats pour la planification, la mise sur pied, la poursuite, l'évaluation et la

propagation des interventions pratiques.

La formation

Atelier et cours régionaux, développement de curriculum académique, éducation en

milieu ambiant.

Renforcement institutionnel

Renforcement et appuis aux centres avec des références thématiques dans la région

par voie d'instruction, d'échange, de recherche collaborative, d'évaluation, de

propagation des résultats et de mobilisation des ressources.

Politiques et stratégies

Promotion, élaboration et réalisation des plans nationaux d'interventions en

agriculture urbaine et son articulation avec les autres secteurs de gestion urbaine qui

peuvent promouvoir de façon marquée l'agriculture urbaine et mieux la maintenir.

Relations du réseau avec d'autres réseaux

Mobilisation des ressources

• Informer les membres à propos des programmes d'appui qui sont pertinents aux

agences de coopération nationale et internationale.

• À la demande des membres qui prennent les décisions, surveiller l'élaboration,

la révision et la présentation des propositions spécifiques aux organismes de

financement pour l'obtention des ressources humaines et financières.

• Conseiller les membres à propos de possibilités de diversification des sources de

financement et la création d'entrées pour les mêmes activités.
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Bilan des réalisations
Dès le début des activités du secrétariat exécutif de l'Aguila, c'est-à-dire depuis

janvier 1997 jusqu'à maintenant, diverses activités et actions ont été réalisées

comportant des gains et des difficultés :

• Actuellement, il existe 56 institutions au Chili, au Mexique, au Pérou, en Bolivie, en

Argentine, au Brésil, en Equateur, en République dominicaine, à Cuba, au

Nicaragua, au Costa Rica, en Colombie, en Uruguay, à Trinité-et-Tobago ;

• n s'est établi des contacts avec des institutions de coopération internationale ( GTZ,

BID, UE, etc.) pour la recherche de financement dans le cadre de projets

d'agriculture urbaine, ainsi que pour des publications et la coordination des actions.

Sur le plan des publications

• Publication d'un livre intitulé La Agricultura Urbana en America Latina. C'est

un mémoire du Séminaire tenir à La Paz. Cette publication a été distribuée sur le

marché international.

• Huit bulletins intitulés « Noticias Aguila »ont été rédigés et distribués tous les

deux mois sous forme électronique et imprimée.

• Le directoire actualisé d'Aguila a été répandu à tous les membres du réseau.

• L'élaboration d'une proposition pour éditer une revue trimestriel le spécialisée

en agriculture urbaine est en cours avec une compilation d'articles.

Sur le plan des projets

Les projets suivants sont présentement exécutés sous le patronage d'Aguila :

• la construction d'une base de données bibliographiques sur l'agriculture urbaine

à Lima, au Pérou ( REPIDISCA ) ;

• la publication d'une étude à propos des jardins familiaux en Amérique centrale

( CATTE-Costa Rica ) ;

• des projets sur le traitement et le recyclage des eaux pour leur utilisation future

en agriculture à Cochabamba en Bolivie ( CREAMOS ) et à Santiago de los

Caballeros ( République dominicaine ).

Sur le plan des projets futurs ( 1999-2002 )

• Trois programmes régionaux de recherche sur l'hydroponique, le traitement et le

recyclage des eaux et le choc socio-économique de l'agriculture urbaine seront

présentés dans les prochains mois pour financement.

• Ces programmes qui seront exécutés dans quelques pays d'Amérique latine

visent la recherche dans le cadre d'études de cas représentatifs de diverses

situations, avec analyses comparatives et tenant compte de plusieurs institutions.
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Sur le plan des événements

• Au mois de juillet il y aura une rencontre des coordonnateurs des projets à Lima,

au Pérou pour mieux élaborer et coordonner les programmes régionaux.

• Quelques séminaires ont été réalisés sur des projets qui sont en en voie de

réalisation ( CREAMOS-Cochabamba en Bolivie ).

• En septembre, il y aura une rencontre des coordonnateurs d'Aguila avec

plusieurs institutions internationales. Le but de cette rencontre est de présenter

les propositions de recherche, ainsi que l'évaluation du fonctionnement d'Aguila

et de faire des propositions relatives aux politiques d'action pour les prochaines

années ( La Havane, Cuba ).

Principales difficultés et nécessités
• Le statut non juridique du réseau (actuellement Aguila fonctionne sous le

patronage institutionnel de ETC Andes ) l'empêche de pouvoir accéder à un

financement direct.

• La communication entre les membres du réseau — Toutes les institutions n'ont

pas accès au courrier électronique, raison pour laquelle les institutions prennent

du temps à répondre ou à recevoir les communications du secrétariat, ce qui est

problématique pour la communication et la coordination.

• Plusieurs institutions et les responsables du réseau ont changé de travail, raison

pour laquelle la participation à l'Aguila n'a pas été permanente. Cependant, il y

a d'autres nouvelles institutions qui travaillent avec FAguila.

Remarques
• II est nécessaire d'avoir un temps minimum de 2 ou 3 ans pour consolider les

activités du réseau ( publications, contrats, réunions, projets, etc. ).

• D est nécessaire d'obtenir un financement minimum de 2 ou 3 ans pour que

fonctionne le secrétariat exécutif du réseau ( salaires, communications,

matériaux, appui logistique, etc. ).

• D est nécessaire d'obtenir du financement pour l'exécution des projets

d'agriculture urbaine, pour les institutions de divers pays, puisque c'est une des

raisons principales de la participation des institutions au réseau.

• D est nécessaire de tracer des plans adéquats de mécanismes de diffusion et de

communication. Des contacts entre les réseaux et entre les institutions tant au

niveau régional que continental sont nécessaires pour ne pas répéter des travaux,

pour connaître et échanger les expériences.




